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Ingénieur Etude et Développement (H/F)
PRÉSENTAT ION D E LA SOCIÉTÉ
silkke est une société créée en 2011 à capital exclusivement français, son équipe est actuellement constituée d’une dizaine
d’ingénieurs et d’un pool de managers expérimentés à l’international.
Ses bureaux sont installés en plein centre de Nantes dans le quartier dit de la Création (en face des Machines de l’Île).
Son produit principal est la capsule photographique 3D qui permet de générer, de façon complètement automatisée et
sécurisée, soixante Avatars 3D par heure. Les Avatars complètement articulés sont immédiatement intégrables dans tous les
univers immersifs AR/VR grâce au « connecteur silkke » distribué gratuitement aux dévelopeurs 3D du monde entier (sous
forme d’API et de ToolKits sur GitHub).
Un studio 3D permet de proposer des conseils et du service aux clients grands comptes, ou le développement d’applications
et de jeux dédiés à la communauté d’Avatars ainsi générée.
Vous rejoignez une équipe technique de jeunes ingénieurs motivés qui chaque jour conjuguent ses talents au service de
l’innovation, en prenant des initiatives et en privilégiant des orientations techniques impactantes pour tous les marchés.
Plus d’informations sur : silkke.com / Twitter / Facebook / Youtube / Vimeo.

DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de l’équipe informatique vous serez en charge de l’administration et du développement du système de
production de l’entreprise. A la fois compétent dans les domaines du cloud et de l’administration système vous proposerez
et mettrez aussi en place les interfaces web permettant le pilotage, le suivi et l’interaction avec les solutions retenues.
Vous serez sous la supervision du chef de projet technique.

MISSIONS
•

Analyser et formaliser les besoins de l’entreprise ainsi que les spécifications.

•

Mettre en place les développements nécessaires.

•

Tester le fonctionnement des solutions adoptées.

•

Administrer et faire évoluer l’infrastructure existante en fonction des besoins de l’entreprise.

•

Suivre les avancées techniques permettant d’améliorer les choix techniques déjà existants.

•

Développer les interfaces web.
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COMPÉTENCES REQUIS ES
Vous avez déjà deux ans d’expérience en poste similaire, vous parlez couramment anglais et disposez de capacités de
rédaction à la fois en Français et en Anglais.
-

Administration système (Linux)
Cloud (AWS)
Scripting (Python ou autre)
Programmation Web (PHP)
Concepts de Haute disponibilité et de Scalabilité.

Autonomie et capacité de reporting nécessaire.

NOUS CONTACTER

Merci de nous contacter à job@silkke.com avec la référence avec la référence « 2D-DEV-OCTOBRE2018 »
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